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En quelle année sommes-nous ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etape 1 : en route pour Wismes 

Après avoir lu le courrier du roi, tu prépares rapidement tes affaires pour te rendre dans la seigneurie de Wismes, 

dans le nord du pays. Six jours de voyage ont été nécessaires depuis Lorrez-le-Bocage mais tu es enfin arrivé ! 

Epuisé, tu décides cependant de te rendre immédiatement sur les lieux du crime. Tu observes longuement cet 

imposant château de l’extérieur.  

 

  
 

Complète le plan du château à l’aide des définitions ci-dessus.  

 

A quoi sert un château au Moyen-âge ? Pour trouver la réponse à cette question, consulte la vidéo accessible en 

en suivant ce lien : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etape 2 : à la découverte de la seigneurie  

Tu rentres à l’intérieur du château et tu arrives à la grande salle. C’est dans cette pièce que le seigneur rend la 

justice, reçoit ses hôtes, ses paysans, organise ses banquets. Le corps du seigneur gît au sol, il semblerait qu’il ait 

reçu de nombreux coups portés à la tête. Tu te rapproches du capitaine de la Garde, marchant dans un peu de 

terre mélangée à du sang… Tu lui demandes un plan de la seigneurie ainsi qu’une liste des personnes qui sont 

entrées en contact avec le seigneur dernièrement.  

 

Quels sont les deux bâtiments au cœur de la seigneurie ? …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Courrier adressé au prévôt (officier de justice au Moyen-âge) par sa majesté Philippe 

Auguste, roi des Francs, au mois de décembre de l’an dix-huit de son règne. 

Le seigneur Enguerrand de Wismes a été tué dans son château. Veuillez-vous y rendre 

immédiatement pour élucider ce meurtre. 

https://www.youtube.com/watch?v=LyzbszmLq2c


Pour approfondir tes connaissances sur l’organisation d’une seigneurie, consulte cette vidéo :  

Comment appelle-t-on les terres agricoles réservées au seigneur ? …………………………………………………………………. 

Comment appelle-t-on les terres que les paysans peuvent cultiver en échange d’un loyer ? ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De quelles terres dispose collectivement la communauté paysanne ? …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 

Etape 3 : les suspects 

Une fois le plan de la seigneurie complété dans les mains, tu t’installes à une table et découvre la liste des suspects. 

Tu décides d’interroger immédiatement les proches du seigneur. Ses deux enfants arrivent rapidement, 

accompagnés d’un inconnu. 

 

Damoiselle Aliénor, la fille du seigneur 

« Vous savez, mon père nous aimait mon frère et moi, même s’il avait du mal à l’admettre. Depuis que ma mère est morte, il y a 

quatre ans, il essaye de nous construire un avenir. C’est pour cela qu’il a placé Amaury chez Sir Jacques pour qu’il devienne 

chevalier, même si mon frère n’a pas envie d’aller à la guerre. Si je discutais souvent avec lui ? Pas vraiment, les jeunes f illes 

comme moi n’ont pas grand-chose à faire dans les affaires du seigneur. Je couds, je brode et je lis. Mais il est vrai qu’il m’arrive 

d’aller dans la grande salle de temps à autre. J’y suis venue lundi pour l’arrivée de mon frère et de Jacques. Ils se sont disputés 

d’ailleurs, je crois que mon père lui avait promis quelque chose et qu’il a refusé. La discussion lors du repas a été houleuse, il 

m’a donc prié de partir. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis couchée. » 

 

Amaury, le fils du seigneur et le nouveau seigneur de Wismes 

Si mon père s’occupait de nous ? Ça n’était pas sa première préoccupation… Tout ce qui l’intéressait c’était l’argent et l’honneur. 

Il a voulu se débarrasser de nous dès que ma mère est morte. D’abord, il m’a envoyé chez son vassal pour que je devienne 

chevalier. Je sais que je dois connaître les armes et la guerre avant de devenir seigneur mais moi, partir en croisade, je n’en 

avais pas envie. Enfin… Maintenant, c’est moi qui dirige ici, c’est comme ça. Je dois d’ailleurs réunir tous les vassaux de mon père 

pour qu’ils me prêtent hommage. Et puis il y a le mariage de ma sœur à organiser évidemment : elle vient d’entamer sa seizième 

année, alors il serait grand temps, comme se plaisait à le dire mon père…  

Lundi soir ? J’ai dîné dans la grande salle avec mon père et mon maître, Jacques. Le repas n’a pas duré longtemps car Jacques 

était en colère et moi aussi. Il nous a menti à tous les deux ! Pour me calmer, je suis allé sur le chemin de ronde discuter avec les 

hommes… 

 

Jacques 

Qui je suis ? Je suis Jacques, chevalier et vassal du seigneur de Wismes. Je tiens fief pas très loin d’ici et j’ai formé le jeune 

Amaury. Pourquoi je suis là ? Parbleu, ne vous a-t-on donc rien dit ? Mon seigneur m’avait promis sa fille en mariage si je formais 

son fils, alors je l’ai fait. Et voilà que j’apprends pendant un tournoi que le jeune va être adoubé dans quelques jours et que je 

dois participer au mariage de Damoiselle Aliénor avec un autre seigneur. Je suis donc venu voir mon seigneur pour lui demander 

de tenir sa promesse. Nous avons soupé ensemble lundi soir mais il n’a rien voulu savoir alors j’ai quitté la pièce. Quand on  l’a 

retrouvé mort j’étais dans les écuries, je voulais m’occuper de mon cheval pour me calmer. 

 

Ces premiers témoignages sont intrigants. Tu décides de bien analyser toutes les notes que tu as prises.  

Souligne en rouge les noms des suspects et leur lien avec la victime, le seigneur Enguerrand.  

Souligne en bleu leur mobile (le mobile est la raison pour laquelle le criminel aurait agi). 

Souligne en vert leur alibi (l’alibi est un fait invoqué par le suspect pour prouver qu’il n’était pas présent à cet 

endroit au moment du crime). 

 

Après cela, tu décides d’approfondir tes connaissances sur le fonctionnement d’une seigneurie et les relations entre 

les hommes importants. Pour t’aider, tu peux de nouveau regarder la vidéo utilisée plus haut.  

 

Dans leurs témoignages, Amaury et Jacques utilisent un vocabulaire spécifique. Regarde cette vidéo pour mieux 

comprendre le sens de ces mots :   Recopie ensuite la définition des mots suivants : 

Vassal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hommage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fief : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WMwZZ1MW0Og&list=PLFvbNi1CjQdlMIyHhqNnskBJWwH0Xcn-z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NQaoujBHfzA&list=PLFvbNi1CjQdlMIyHhqNnskBJWwH0Xcn-z


 

Comment un chevalier est-il formé ? Pour le savoir, écoute attentivement cette vidéo :  et note ci-

dessous les éléments retenus. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Etape 4 : à la découverte de nouveaux suspects 

Tu décides ensuite de parcourir la seigneurie pour rencontrer les autres suspects, ceux qui ont vu le seigneur 

Enguerrand le jour de sa mort : le père Jean qui est le prêtre de la paroisse, et les deux paysans Albert et Pierre.  

 

Le père Jean 

C’est horrible ! Horrible ! Notre seigneur n’aurait jamais dû mourir ainsi, cela ne peut pas être la volonté de Dieu. Et ce pauvre 

Monsieur Amaury, qui n’aura son titre de chevalier que dans quelques jours ! Pourquoi suis-je allé le voir ? C’est très simple, 

regardez autour de vous. Les vitraux de l’église se sont brisés lors de la dernière tempête et je suis venu demander de l’argent 

pour les réparer. La dîme des villageois ne suffit pas.  

Qu’en a-t-il pensé ? Eh bien…Il a refusé, mais j’ai l’habitude. Je sais qu’il aurait changé d’avis en réfléchissant bien. Je suis parti  

en lui rappelant qu’il s’agissait de la maison de Dieu et que son salut en dépendait.  

Je suis ensuite retourné dans l’église préparer mon sermon pour la prière du lendemain. 

 

Avec le témoignage du prêtre, tu agis de la même manière que pour la famille du seigneur et le vassal en 

soulignant de trois couleurs différentes les éléments que tu as relevés.  

 

Certains points t’intriguent, tu en profites pour approfondir tes connaissances sur le rôle de l’Eglise dans une 

seigneurie. Utilise pour cela cette vidéo :  

Qu’est-ce que la dîme ? Qui la paye et à qui ? ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce que le salut ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pierre, un paysan serf 

 Bien su r que je suis au courant !  Tout le village sait que le seigneur est mort mais cela ne change pas grand-chose pour nous : 

un autre seigneur le remplace et puis voila . 

Mes relations avec le seigneur ? Je suis un serf : je ne suis pas un paysan libre,  je dois donc obe ir, faire mon travail et payer mes 

impo ts. Ma journe e de travail va rester la me me : du lever au coucher du soleil ! Les impo ts, eux, sont toujours plus lourds : il 

nous faut payer les banalite s chaque fois que l’on utilise le moulin ou le four du seigneur. Nous versons le champart, c'est-a -dire 

une part des re coltes, au seigneur au mois d’aou t. En septembre, c’e tait le porcage : le seigneur a re cupe re  un tiers de nos porcs. 

En octobre, c’e tait le cens, un impo t a  payer en argent. N’oublions pas les corve es, c'est-a -dire quand nous devons travailler 

gratuitement sur les terres du seigneur.  

Oui je suis alle  le voir lundi. Je voulais lui demander la permission de me marier avec une femme d’une autre seigneurie. Bien 

su r, il a dit non...Je n’ai pas le droit de partir. Ou alors seulement si elle vient ici, sauf que son seigneur a  elle lui a dit la me me 

chose : non ! 

Quand je suis reparti, je suis allé rejoindre les autres paysans pour fouler le raisin.  

Jacques est un chevalier, Amaury est un futur 

chevalier. Replace sur le schéma au bon 

endroit l’équipement que doit avoir tout bon 

chevalier.  

Le bouclier 

Le cheval 

L’épée 

Les éperons 

Le haubert 

Le heaume 

La lance 

https://www.youtube.com/watch?v=f7czMkrOr04
https://www.youtube.com/watch?v=Tm07SWe5B_o


 

Albert, un paysan vilain 

Pierre a raison, on est forcément au courant de la mort du seigneur même si ça ne change pas grand chose pour nous. Je suis 

libre moi, je suis un vilain comme vous nous appelez, mais je dois quand même obéir, payer et travailler.  

Moi aussi j’ai demandé à voir le seigneur lundi. Je voulais juste lui dire que les récoltes de blé n’ont pas été bonnes et qu’on 

risque la disette, voire la famine. Il faut dire qu’on a eu un été pourri. Déjà que l’hiver dernier avait été particulièrement froid. 

Et on a encore eu des gelées au mois de mai ! Mais ça n’a pas eu l’air de l’intéresser. Il refuse de baisser nos impôts. Il devrait 

pourtant savoir que les céréales, c’est la base de notre alimentation. On en a besoin pour le pain, les bouillies les galettes. Lui il 

peut chasser du gibier, mais pour nous la viande est plus rare. Quand on crève de faim, on cherche des racines, des oiseaux, des 

baies sauvages ! Après notre discussion, je suis rentré chez moi retrouver ma famille.  

 

Souligne dans ces deux témoignages les mobiles et les alibis de chacun des suspects.  

 

Pierre et Albert sont des paysans mais ils ne font pas partie de la même catégorie.  

Qu’est ce qui les différencie ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

De quoi Albert a-t-il peur ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les différents types d’impôts que les paysans doivent verser au seigneur ? ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

La vie des paysans est rythmée par de nombreux travaux, chaque mois de l’année. Indique sous chaque mois quel 

est le travail représenté dans l’image projetée au tableau, parmi la liste suivante :  

• La récolte des glands pour 
nourrir les cochons ;  

• Le nettoyage des fossés ;   

• La taille de la vigne ; 

• Les vendages et le foulage du 
raisin  

• Le battage du blé pour séparer 
les grains des épis ;  

• L’abattage des cochons ;  

• La tonte des moutons ;  

• L’épandage du fumier ; 

• La moisson ; 

• La fenaison avec une faux pour 
couper l’herbe ;  

• Le labour et la semence des 
grains à la volée. 

 

Janvier 
 

Février Mars Avril 

Mai : le seigneur chasse 
 

Juin Juillet Août 

Septembre 
 

Octobre Novembre Décembre 

 

En te promenant dans la seigneurie, tu es très étonné par ce que tu vois ; tu t’attendais à beaucoup de forêts mais 

il n’y a pratiquement que des champs cultivés ! Comment est-ce possible ? Appuie-toi pour répondre sur une vidéo 

déjà regardée.  

Comment s’appelle la technique utilisée pour les paysans pour créer de nouveaux espaces cultivables ? …………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toutes ces cultures ! Cela te semble prodigieux ! Grâce à quelles innovations techniques les paysans font-ils tant de 

récoltes ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle technique permet d’avoir des terres plus fertiles ? …………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Etape 5 : la découverte du coupable. 

Tu es bien embêté par tous ces témoignages : plusieurs personnes peuvent être coupables.  
Tu décides d’aller marcher quelques heures pour t’aérer l’esprit et espérer avoir une illumination à ton retour.  
En ressortant de l’église que tu as visitée, tu te diriges vers le chemin de terre lorsqu’un élément attire ton 
attention : quelque chose semble dépasser du fossé.  
Persuadé que cela a un rapport avec ton enquête, tu t’approches et tires dessus : c’est un bâton, assez grand pour 
pouvoir atteindre un arbre et dont l’extrémité est totalement ensanglantée. Voilà donc l’arme du crime !   
Le soir, à tête reposée, tu décides de relire tous les témoignages et soudain, tu comprends qui est le coupable !  
Tu rédiges une lettre au roi pour l’informer de la découverte du coupable. Evidemment, tu détailles tes preuves.  

 

Le coupable est : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


